THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N° XXXVIII. dont le plan de polarisation, perpendiculaire au premier, divise en deux parties e"gales Tangle diedre supplementaire, et passe en conse"-quence dans I'angie obtus des deux axes. Ge sont en effet les rayons polarises de cette seconde maniere qui eprouvent les plus grandes variations de vitesse et auxquels convient le mieux le nom de rayons extraordinaires.
II s'agit de dejnontrer maintenant que la the'orie s'accorde avec cette loi de polarisation, c'est-a-dire que les deux plans qui divisent I'angie diedre et son supplement en deux, parties e"gales sont perpendiculaires, 1'un au petit, et Tautre au .grand diametre de la section elliptique normale au rayon; puisque la theorie nous a appris quc les plans de polarisation devaient etre perpendiculaires, 1'un a la direction de la plus grande elasticite dans le plan de 1'onde, et i'autre a la direction de la plus petite.
33. Concevons les deux plans diametraux perpendiculaires aux axes optiques qui donnent des sections circulaires, et le plan mene" par le - centre de rellipsoicle normalement au rayon. Ges trois plans, etant perpendiculaires a ces trois droites, formeront entre eux un angle solide triedre supplementaire de celui qui a les trois droites pour aretes. Concevons une sphere concentrique a Fellipsoide, et qui le coupe sui-vant le contour des deux sections circulaires : les trois plans dont il s'agit traceront sur la surface de cette sphere un triangle spherique, et il s'en formera un second par la rencontre de la meme surface avec les trois plans men^s suivanfc les deux axes normaux aux sections circulaires et le rayon (sur lequel je place toujours le centre de i'erlip-•soide). Les points ou ces trois droites percent la surface sphe"rique seront les poles des cotes du premier triangle; et les plans qui divise-ront en deux parties e"gales les angles du second triangle diviseront aussi en deux parties egales les cotes opposes du second : c'est une pro-priete des triangles supplementaires tres-facile a de"montrer. Done le plan qui divise en deux parties egales Tangle diedre des deux plans mene's par le rayon et les deux axes optiques, divisera en deux parties egales le cote" dont il est le p61e, c'est-a-dire Tare de grand cercle situe

